
MCDIAQ 
DIAGNOSTIC IMMOBILIER 

Constat de ris ue d'ex osition au lomb CREP 

Numéro de dossier 6480 
Norme méthodologique employée : AFNOR NF X46-030 

Arrêté du 19 aoOt 2011 
10/12/2021 

Arrêté d'appllcaUon : 
Date du repérage 

Adresse du bien immobilier 
Loc:al/s;,tlon du ou des bâtiments : 
Département : ... Oise 
Adresse : .......... 70 Rue des puits 
Commune ........ 60380 LOUEUSE 

Section cadastrale C, Parcelle(s) n• 
204, 

Oés,gnatlon et situabon du ou des lot(s) de copropr1été : 
Lot numéro Non communiqué, 

Le CREP suivant concerne : 
X Les parties pr1vauves 

Les parties occupées 

les parties communes d'un Immeuble 

X Avant la vente 

Avant la mise en location 

Avant travaux 
N S • Ln tnvwx vlus S<W IN�nl< dlltl ron-fd d• 19 IIINt ZOJ 1 - ..., 

tr,11.u• 11rt pM'flas œmmuna MUllitlne f� d'llt CAEP 

L'occupant est : Le propriétaire 

Nom de l'occupant, s1 différent du propr1étalre 

Présenœ et nombre d'enfants mineurs, Nombre total : 
NON 

dont des enfants de moins de 6 ans Nombre d'enfants de moins de 6 ans : 

Société réalisant le constat 
Nom et p�om de l'auteur du constat LESAS Cédric 

N° de certlflat de œrbfic.atlon CPDI0978.17/03/2019 

Nom de l'organisme de certlfiabon I,Cert 

Organisme d'assurance professionnelle GROUPAMA 

N° de contrat d'assurance 414912820001 

Date de val,d1té : 31/12/2021 

Appareil utilisé 
Nom du fabricant de l'appareil RITVERC 

Mod�le de l'appareil / N• de sér1e de l'appareil XCd9.06 / RTV-1043-23 

Nature du radionudélde Cadmium 109 

Date du dernier chargement de la source 0S/03/2021 

Acdvité à cette date et durée de vie de la source 850Mbq 5 ans 

Conclusion des mesures de concentration en plomb 

Total Non mesurées Classe 0 Classe 1 

Nombre d'unités 
47 37 5 0 

de diagnostic 

% 100 78,7 % 10,5 % 0% 

Ce Constat de RJsque d'Expositlon au Plomb a été rédigé par LESAS Cédric le 10/12/2021 
conformément à la norme NF X46-030 •Diagnostic plomb - Protocole de réallsatlon du 
constat de risque d'exposition au plomb• et en appllcatlon de l'arrêté du 19 aoOt 2011 
relabt au constat de r1sque d'exposition au plomb. 
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Classe 2 

5 

10,6 % 

Classe 3 

0 

0% 
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Constat de risque d'exposition au plomb n ° 6480 fi/)CREP 

2.2 Le laboratoire d'analyse éventuel 

Nom du laboratoire d'analyse Il n'a pas été fait appel à un laboratoire d'analyse 

Nom du contact -

Coordonnées -

Référence du rapport d'essai -

Date d'envol des prélèvements -

Date de réception des résultats -

2.3 Le bien objet de la mission 

Adresse du bien immobil ier 

Description de l'ensemble Immobilier 

Année de construction 

Localisation du bien objet de la mission 

Nom et coordonnées du propriétaire ou du 
syndicat de copropriété (dans le cas du CREP 
sur parties communes) 

L'occupant est 

Date(s) de la visite faisant l'objet du CREP 

Croquis du bien immoblller objet de la 
mission 

Liste des locaux visités 
Séjour, 
Cuisine, 
Salon, 
Entrée, 
Salle de bain, 
Wc, 
Salle à manger, 
Véranda, 
Chambre 1, 

70 Rue des puits 60380 LOUEUSE 

Habitation (maison individuelle) 

Lot numéro Non communiqué, Section cadastrale C, 
Parcelle(s) n° 204, 

Le propriétaire 

10/12/2021 

Voir partie « 5 Résultats des mesures » 

Salle de bain 2, 
Chambre 2, 
Chambre 3, 
Mezzanine, 
Bâtiment - Garage, 
Bâtiment - Dépendance 1, 
Bâtiment - Dépendance 2, 
Bâtiment - Appentis 1, 
Bâtiment - Appentis 2, 
Jardin 

Liste des locaux non visités ou non mesurés (avec justification) 
Véranda (Hors cadre reglementalre), Bâtiment - Garage (Hors cadre reglementalre}, Bâtlment -
Dépendance 1 (Hors cadre reglementaire), Bâtiment - Dépendance 2 (Hors cadre reglementalre), 
Bâtiment - Appentis 1 (Hors cadre reglementalre), Bâtiment - Appentis 2 (Hors cadre 
reglementaire), Jardin (Hors cadre reglementalre) 

3. Méthodologie employée

La recherche et la mesure du plomb présent dans les peintures ou les revêtements ont été réalisées selon 
l'arrêté du 19 août 2011 et la norme NF X 46-030 «Diagnostic Plomb - Protocole de réalisation du Constat 
de Risque d'Expositfon au Plomb». Les mesures de la concentration surfacique en plomb sont réalisées à 
l'aide d'un appareil portable à nuorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de 
nuorescence émis en réponse par le plomb, et sont exprimées en mg/cm 2 . 

Les éléments de construction de facture récente ou clairement Identifiables comme postérieurs au 1er 
janvier 1949 ne sont pas mesurés, à l'exception des huisseries ou autres éléments métalliques tels que 
volets, grilles, ... (ceci afin d'identifier la présence éventuelle de minium de plomb). Bien que pouvant être 
relativement épais, les enduits sont aussi à considérer comme des revêtements susceptibles de contenir du 
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